TIRE DE TRACTEURS
CALIXA-LAVALLEE 2022
LES REGLEMENTS
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Maximum de 2 classes par tracteur
Tous les tireurs doivent payer l’admission à l’entrée et elle leur sera remboursée lors de l’inscription.
o 1 entrée gratuite par tireur.
1 seul passager est autorisé
o Seulement si le tracteur possède un siège d’instructeur sécuritaire.
Lorsque le participant sera appelé, il doit être prêt.
Le premier tireur de chaque classe est le ‘’test puller’’.
o Il a le droit de reprendre sa tire si celle-ci ne le satisfait pas. Cependant, il doit avertir
immédiatement les organisateurs ou l’animateur au micro s’il garde sa tire ou non. S’il la
garde, sa mesure sera officielle. S’il la refuse, il doit revenir à la fin de la classe et ce dernier
essaie sera sa mesure officielle.
Le tracteur peut reprendre sa tire 1 seule fois s’il n’a pas dépassé la ligne du 100 pieds. S’il dépasse
cette ligne, l’essai est compté. Le tracteur peut dépasser la ligne mais le chauffeur doit démontrer
qu’il avait lâché les gaz avant la ligne. Le tireur qui rate ses deux chances peut s’essayer une troisième
fois pour le spectacle mais celui-ci sera disqualifié.
Tous les tracteurs qui ont franchi la ligne de 300 pieds vont en finale, on appelle cela les ‘’pull-off’’.
o En pull-off, le tracteur a une seule chance de tirer, même s’il n’a pas franchi la ligne des 100
pieds.
Le ‘’floating finish’’ est celui qui va le plus loin. À ce moment, la ligne du 300 pieds n’existe plus, c’est
celui qui va le plus loin qui gagne la classe.
o Si nous faisons du ‘’floating finish’’, nous vous aviserons au début de la classe.
La barre de tire doit être à un maximum de 22 pouces du sol et doit être fixe.
o La mesure se prend du sol jusqu’au-dessus de la barre. Les clovis en U sont acceptés.
Aucune modification ne doit être apportée au tracteur après sa pesée officielle.
o Le chauffeur a le droit de bouger des pesées sur son tracteur si son essaie avant le 100 pieds
n’était pas correct (mauvais balancement).
Tout tracteur qui dépasse les lignes blanches sur les côtés sera disqualifié.
Les roues doubles sont acceptées à partir de la classe 26 000lbs.
Les organisateurs se réserve le droit de décider du nombre d’essaies.
Classes stock : 6500-7500-9500-11500-13500lbs
Classes open : 6500-7500-9500-11500-13500lbs
Classes mix : 16000-18500-22000-26000lbs-classe illimitée (calcium, roues doubles, etc. mais ne
pèseront pas sur la balance)

Consommations, cantine, toilettes et musique sur place

